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Nous sommes au regret de vous informer que l’abbé Giraud Pindi, curé-
modérateur de notre Unité Pastorale a perdu sa maman Céline, cette 
semaine. Nous serons tout particulièrement en prières et en pensées avec 
lui et sa famille lors de nos messes dominicales. 
 
 

Merci pour la Fête de l’ouverture de l’année pastorale 2017-2018  
à l’abbaye de Bonmont 

 
Un grand merci à VOUS TOUTES ET À VOUS TOUS qui avez œuvré pour la bonne 
réussite de notre messe d’ouverture de l’année pastorale. L’abbaye était 
pleine. La liturgie était belle et priante. L’accueil à l’Abbaye ainsi qu’à la 
salle communale était magnifique. Merci aux communautés, aux personnes 
en charge de la liturgie, de la sonorisation,  de l’animation musicale et 
chorale. Merci au Garden Centre Schilliger de Gland pour la décoration 
florale. Que le Seigneur notre Dieu vous rende au centuple en bénédictions 
votre engagement et votre dévouement.                                  

                                   Giraud Pindi, curé modérateur 

 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
Nyon : 18h en français ; 19h30 en portugais 
St-Cergue et Founex : 18h 
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français ; 14h en coréen  
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland 10h30 – avec liturgie pour les enfants ; 
Founex 11h  

 
Au livre de la vie 
Dans la joie avec les familles de Thélia SCHEFER, Genolier, Alessia PALMA, 
Gland et Théo CARREIRA VARRAZZA, Nyon, baptisés de dimanche. Dans la 
peine avec les amis et la famille de Marisa THURNHEER, de Gland, décédée 
cette semaine. 
 

10 SEPTEMBRE 2017 – 23ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

EZ 33, 7-9 / RM 13, 8-10 / MATHIEU 18, 15-20 

http://www.catho-nyon.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex


 

MESSES EN SEMAINE 

 

MARDI à 9h à Founex et à Nyon, MERCREDI à 9h précédé du chapelet à 8h30 à 

Nyon, JEUDI à 9h à Gland précédé du chapelet,  VENDREDI à 9h à Nyon 

Adoration du St-Sacrement, Nyon : tous les mardis de 13h30 à 19h30;  à 

Founex : tous les jeudis soirs de 17h30 à 19h30 ; à Begnins, tous les mercredis 

de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 19h à 19h30  

au Temple 

 
 
AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
 

Lundi 11 – S. Amé, abbé 

Mardi 12 – Le Saint Nom de Marie 

 Nyon 17h30 Chapelet et Adoration avec les enfants 

Mercredi 13 – S.Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’église 

 Nyon  19h30 Rencontre pour les parents de la catéchèse de 9S  

Jeudi 14 – La Croix Glorieuse 

 Gland 17h30 Rassemblement pour les parents-enfants de 3P 

Vendredi 15 – Notre Dame des Douleurs 

 Nyon 19h30  Rencontre pour les parents & jeunes de 10S  

       (parcours de confirmation) 

Samedi 16 – S. Corneille, pape et S. Cyprien, évêque 

 Nyon  18h30    « Musique Sacrée Musique » -  

                          Chœur Vox Itinerans au temple 

 

 

BROCANTE  MARCHÉ -   AUX  PUCES 

Le marché aux puces de la Colombière sera à nouveau organisé les  

 
vendredi 10 novembre 2017 de 14h à 19h   
samedi 11 novembre 2017 de 10h à 19h  
dimanche 12 novembre 2017 de 10h à 17h 
 
Pour assurer son succès, nous serions heureux de recevoir beaucoup de marchandises : 
objets anciens, vaisselle, bibelots, petit mobilier, livres, disques, etc (pas de matériel 
informatique, ni de télévision).Les objets, en bon état, peuvent être déposés sous l’église 
de la Colombière (garage sous-terrain à côté de la porte près des containers). Pour tout 
renseignement ou pour une visite sur place (lors d’un déménagement ou une aide 
pour le transport), veuillez-vous adresser à  Gebhard Sager tél. : 022 361 5620 

 



 

INSCRIPTION EN CATÉCHÈSE  
 
En 3P & 4 P : 

Votre enfant commence la 3P ? Venez découvrir avec lui la catéchèse 
familiale ! 
 
Rendez-vous jeudi 14 septembre à 17h30 à la chapelle de Gland pour les 
enfants de Gland et environs. 
Rendez-vous le mercredi  20 septembre à 17h30 à la grande salle de la 
Colombière à Nyon, pour les enfants de Nyon et environs ainsi que Founex 
et environs,  
 
Pour les 4P : S’adresser à la coordinatrice Mme Esther Bürki  
esther.burki@cath-vd.ch / 022 365 365 45 82 
 

En 5P : Votre enfant est en 5P et vous tenez à lui transmettre les valeurs 
chrétiennes, mais il n’est pas encore inscrit en catéchèse. Prenez contact 
avec la coordinatrice Mme Patricia Durrer, au 022 365 45 81 du mardi au 
vendredi de 9h à 11h (patricia.durrer@cath-vd.ch) pour obtenir les 
informations sur le parcours et pour l’inscrire.  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’aux vacances d’automne. 
 
En parcours de confirmation : 
Le prochain parcours de confirmation pour les 10S débute mi-septembre 
2017 et se terminera à fin 2018. Présentation du parcours à Nyon le 15 
sept. et Founex le 29 sept. à 19h30. Informations et inscriptions auprès de 

Mme Gabriella Kremszner  gabriella.kremszner@cath-vd.ch.  

 
 
COMMUNAUTÉ DE ST-CERGUE 
Samedi 16 septembre à 18h, la messe sera animée par l’abbé Joseph 
Lukelu, accompagné par la chorale africaine de Genève. Un apéritif sera 
servi après la célébration. 
 
LITURGIE POUR LES ENFANTS 
Chaque dimanche sur notre Unité Pastorale, une liturgie pour les enfants est 
proposée. A Nyon, c’est lors des messes UP, le 1er dimanche du mois,  que les 

enfants, dès 4 ans, sont invités à un temps d’écoute de la parole avant de 
rejoindre l’assemblée. L’équipe d’animation serait heureuse d’accueillir vos 
enfants ainsi que des parents qui seraient d’accord d’intégrer l’équipe 
d’animation.  
Contacts : Stéphanie : 079/565.49.31 / stephanie.sahli@bluewin.ch ou  
Eulalia : 022/361.70.68 / marie.eulalia@hotmail.fr  
Vous trouverez des flyers au fond de l’église. 
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RENCONTRES SUR LA PAROLE À ST-ROBERT 
Bienvenue aux rencontres sur « La Parole ». Ces soirées sont ouvertes à toutes 
les personnes désireuses d’y participer. Prochaines dates : les lundis à 20h – 30 
octobre, 20 novembre, 18 décembre, 22 janvier, 26 février et 19 mars 2018. 

Renseignements : Mme France Boppe – 022/776.76.43 – 
franceboppe@hotmail.com  
 
TCHAD MISSIONS NYON  
La traditionnelle vente de confitures, bougies, cartes et divers le 25-26 
novembre 2017, nous avons besoin de votre aide précieuse pour 
confectionner de délicieuses confitures (des pots vides sont à votre 
disposition à la paroisse).  Contact : Patricia Roulin au 022 3611630 ou 079 
2591240 ou patriciaroulin@yahoo.fr 
Les soupes auront lieu du vendredi 3 novembre au 8 décembre 2017 à 12h 
à la buvette de la Colombière. Une date à retenir : repas de soutien le 

samedi 27 janvier 2018. Le comité vous remercie. 
 
ECOLE D’ORAISON 2017-2018 
Un nouveau parcours aura lieu sur notre Unité Pastorale. Première 
rencontre le lundi 25 septembre à 19h en salle 13, rue de la Colombière 14, 
Nyon. Vous trouverez des flyers au fond de l’église. 
 
AUXILIAIRES DE L’EUCHARISTIE 
Une formation permanente est proposée aux auxiliaires de l’Eucharistie 
ayant déjà obtenu le mandat de l’Evêché. Vous pouvez vous inscrire auprès 
du Centre Romand de liturgie – sessions@crpl.ch. Deux dates sont 

proposées, soit le 18 novembre 2017 ou le 28 avril 2018 de 9h30 à 16h.  
 

Pour les personnes désirant suivre un cours d’introduction pour obtenir le 
mandat d’auxiliaire de l’eucharistie, merci de bien vouloir vous adresser aux 
secrétariats des paroisses. Les demandes doivent être validées par le curé 
modérateur. Prochaine formation : 3 février 2018. 
 
12ÈME OLYMPIADES DES FAMILLES 
Le 24 septembre aura lieu au Stade Pierre de Coubertin à Vidy-Lausanne. Ces 
Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une 
journée de partage, de prière et de sport. Cette journée s’adresse aux familles 

ayant des enfants de 4 à 13 ans. La journée commence à 9h45 par l’accueil et 
la distribution des dossards. Renseignements et inscriptions : Flyers au fond 
des églises ou sur www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles,  
 
LA FAMILLE À REBROUSSE-POIL 
La pastorale des familles de l’Eglise catholique du canton de Vaud organise 
des ateliers pour découvrir la Bible et la famille autrement. Première 
rencontre le 24 octobre 2017, à 20h – Mouettes 4, 1007 Lausanne. Infos et 
inscriptions : monique.dorsaz@cath-vd.ch  
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